
OFFRE DE MÉDIATION
Notre offre comprend deux options débutant d’abord avec une 
visite découverte de l’exposition en cours : Les nouveaux états 
d’être / The New States of Being.

Premier volet du projet interdisciplinaire AIship, cette exposition 
sera présentée jusqu’au 14 décembre 2019 au Centre d’exposition 
de l’Université de Montréal. Conjuguant à la fois art et science, 
cette exposition collective est le fruit d’un dialogue entre cinq 
artistes et cinq chercheurs en bioéthique interrogeant librement 
les dimensions affectives et relationnelles suscitées par le 
développement et l’application de l’intelligence artificielle (IA) en 
santé.

Nos activités se veulent une porte d’entrée pour tous sur l’art actuel 
et une introduction à la notion d’intelligence artificielle (IA). Le 
Centre d’exposition de l’Université de Montréal souhaite sensibiliser 
à l’art, par des activités, tout en remplissant son mandat de diffusion 
des collections, de l’art et du savoir. La visite découverte ainsi que 
les options de médiation permettent d’aborder des contenus de 
sciences et techniques via l’art, et permettra une mise en relation 
avec les disciplines des langues. 

Deux options sont offertes pour complémenter la visite découverte 
de l’exposition :

Commissaire : Aseman Sabet 
Avec le travail des duos d’artistes & 
bioéthicien.ne.s  :

Gregory Chatonsky (Paris) et Laurence 
Devillers (Paris-Sorbonne)
Mat Chivers (Royaume-Uni) et Cansu Canca 
(AIEthics Lab)
Clément de Gaulejac (Montréal) et Pascale 
Lehoux (Université de Montréal)
Julie Favreau (Berlin) et Effy Vayena (ETH 
Zürich)
Sandra Volny (Montréal) et Robert Truog 
(Harvard Medical School).

Option 1 : Activité de création 
Commissaires en herbe 

Cette activité de mise en situation permet à tous de 
créer en équipe grâce à une grande variété de matériel 
créatif et technique. Tous sont appelés à imaginer et 
à réaliser une maquette de leur propre exposition en 
tant que commissaire, via une démarche de design et 
d’expérimentation. Par la suite, les équipes sont appelées 
à présenter leurs concepts au groupe ! Cette activité 
souhaite mettre en valeur le travail d’équipe et la mise en 
application des idées, et ce, de façon créative.  



Option 2 : Activité d’improvisation sur 
l’intelligence artificielle (IA)

Cette activité se veut une offre différente des 
activités de création plastique, permettant d’exploiter 
l’imagination et la créativité via l’art dramatique, tout en 
restant connecté aux oeuvres d’art présentées en salle 
d’exposition. Cette activité souhaite mettre en valeur 
une démarche d’observation et d’experimentation via 
le travail d’équipe, tout en stimulant l’imagination et la 
créativité du groupe ! 

INFORMATIONS
Coût : Gratuit              Durée totale : 1h20 visite + activité, flexible selon les demandes.

Sur réservation auprès de Maude Lavoie-Payeur, 
Assistante en muséologie au Centre d’exposition de l’Université de Montréal.
Téléphone :   514 343-6111, poste : 43507                
Courriel : maude.lavoie-payeur@umontreal.ca      

Adresse : 2940, chemin de la Côte-Ste-Catherine, 
Pavillon de la Faculté de l’aménagement – Local : 0064
Heures d’ouverture : Du mardi au samedi de 10h à 17h.

Accessibilité : Certification Kéroul  
Espaces : vestiaires disponibles, espace lunch extérieur (été). 

Se rendre en transports en commun | STM :
Métro : Station Université-de-Montréal (ligne bleue) ;
Autobus : Parcours 51, 119 et 129.

www.expo.umontreal.ca | facebook.com/CentreExpoUdeM

Ces activités ciblent le développement de trois 
compétences :

– Chercher des réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique ; 
– Mettre à profit ses connaissances scientifiques 
et technologiques ; 
– Communiquer à l’aide des langages utilisés en 
science et en technologie.


